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Conseil Métropolitain du 19 Décembre 2019

« Investir pour développer le territoire »
Avec un budget de 715 M€ dont 573 M€ dédiés aux projets et actions qui seront engagés en 2020, Orléans
Métropole confirme son ambition collective de générer une réelle dynamique de développement en investissant
fortement sur des projets d’envergure et structurants tout en répondant toujours mieux en proximité et à taille
humaine, aux besoins des habitants.
Ce budget 2020 repose sur plusieurs marqueurs forts :
-

La volonté d’investir pour développer son territoire avec :
o La poursuite du nouveau cap donné à l’enseignement supérieur au travers de l’engagement de la
Métropole pour l’accueil de l’université en centre ville et l’accueil de deux nouvelles grandes
écoles
o L’inscription des opérations d’envergure ANRU II dans les quartiers de l’Argonne, de la Source, à
Orléans et des Chaises à Saint Jean de la Ruelle
o Le déploiement opérationnel de bus électriques et du système de transport à la demande
dynamique, une stratégie qui s’inscrit en pleine cohérence avec le plan climat air énergie pour
faciliter l’attractivité des transports en commun et diminuer l’empreinte carbone

-

La contractualisation financière avec l’Etat : il est important de rappeler que la construction du budget
2020 est également encadrée par le contrat passé avec l’Etat approuvé en conseil métropolitain en juin
2018. Ainsi, le plafonnement de l’évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2 % conduisant à ajouter
au pilotage par l’autofinancement, un pilotage par la dépense brute.

Sur le plan de la stratégie financière, le budget 2020 respecte les engagements du mandat :
– des taux de fiscalité inchangés pour les ménages, comme pour les entreprises,
– des dépenses de fonctionnement maîtrisées,
– un effort d’investissement volontariste avec un recours à l’emprunt respectant les grands ratios
d’équilibre,
Les dépenses de fonctionnement s’établissent ainsi à 238,1 M€ tous budgets confondus. Leur évolution,
maîtrisée depuis plusieurs années, permet à Orléans Métropole de préserver des équilibres financiers et de
maintenir un niveau d’autofinancement lui permettant de poursuivre sa politique d’investissement pour un
développement durable du territoire.
Les dépenses d’investissement s’élèvent pour 2020 à 335 M€ tous budgets confondus dont 108 M€ pour
l’enseignement supérieur, 71 M€ pour en faveur du renouvellement urbain et de l’habitat, 57 M€ au titre des
politiques de mobilité, 32 M€ pour les voiries communales et 12 M€ pour les voiries structurantes, 10 M€ pour
l’aménagement urbain (incluant 7 M€ au titre des réserves foncières),13 M€ pour l’assainissement ainsi que 5 M€
pour l’eau potable,
Ce budget 2020 marque une année particulièrement intense avec de belles avancées pour notre
Métropole aux côtés de ses communes membres, dans la relation de confiance et de solidarité qui a
guidé la construction du Projet Métropolitain voté en juillet 2017, au bénéfice des habitants
Métropolitains.
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PREAMBULE
Le budget 2020 respecte les engagements passés avec l’Etat : + 1,2 % / an des
dépenses réelles de fonctionnement
Par délibération du 21 juin 2018 le conseil métropolitain a approuvé le contrat entre l’Etat et Orléans Métropole
ayant pour objet de définir les mesures destinées à assurer la compatibilité des perspectives financières de la
collectivité avec l’objectif de contribution à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense
publique
Pour mémoire, dans l’objectif d’une réduction de 3 points de dépenses publiques ainsi que d’une diminution de la
dette publique de 5 points à horizon 2022, l’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances
publiques a prévu que les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à
fiscalité propre progresseraient, dans leur ensemble, de 1,2 % par an. Elle prévoyait aussi une réduction annuelle
du besoin de financement des collectivités et de leurs groupements à fiscalité propre de 2,6 Mds€. Pour assurer
le respect de ces objectifs, la loi prévoyait la signature d’un contrat entre l'Etat et les collectivités territoriales dont
les dépenses réelles de fonctionnement constatées au titre de 2016 sont supérieures à 60 M€.
Le contrat détermine sur le périmètre du budget principal de la collectivité :
1/ un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement limitée à + 1,2 % par an jusqu’à 2020 ;
2/ un objectif d'amélioration du besoin de financement ;
3/ et, pour les collectivités et les établissements dont la capacité de désendettement dépasse en 2016 le
plafond national de référence de 12 ans, une trajectoire d'amélioration de la capacité de désendettement.
Orléans métropole n’est pas concernée par ce dernier point.



Objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement contractualisées s’entendent comme l’ensemble des dépenses réelles
de fonctionnement auquel sont retranchées les atténuations de produits (chapitre 014) et les atténuations de
charges (chapitre 013).
Aux termes du contrat passé avec l’Etat pour les années 2018 à 2020, le niveau maximal des dépenses réelles
de la section de fonctionnement du budget principal de la collectivité est calculé pour les années 2018, 2019 et
2020 par application à la base 2017 du taux d’évolution annuel de + 1,2 %. Les montants autorisés sont donnés
dans le tableau ci-après :
Rappel de la base
2017
Montant contractualisé des dépenses
réelles de fonctionnement

112 314 703 €

2018
113 662 479 €

2019
115 026 429 €

2020
116 406 746 €

L’évolution des dépenses de fonctionnement s’entendant à périmètre constant, et conformément à l’article 6 –
suivi des objectifs du contrat, les dépenses réels de fonctionnement constatées doivent être corrigées des
dépenses liées à des modifications de périmètre et/ou d’imputation comptable dont :
 Neutralisation des dépenses liées aux transferts de compétences qui n’apparaissaient pas dans les
comptes de la Métropole en 2017 et notamment :
o Frais des personnels transférés au 1er janvier 2018
o Subventions Parc Floral
o Subvention ESAD
o Entretien des zones d’activité
o Dépenses liées à la dépénalisation du stationnement
o Contribution au syndicat Fourrière animale
o Dépenses relatives aux compétences transférées par le Département du Loiret (Fonds d’Aide
aux Jeunes, Fonds d’Urgence au Logement, Prévention spécialisée)
 Neutralisation des dépenses (dont charge de personnel) liées aux services communs et à l’extension du
périmètre de la mutualisation intercommunale.
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Objectif d'amélioration du besoin de financement

Le besoin de financement correspond à la différence entre l’amortissement des emprunts et les emprunts
nouveaux. Cet objectif n’est pas sanctionné. Les engagements de la collectivité en matière de maîtrise et
d’amélioration du besoin de financement figurent néanmoins au contrat selon la trajectoire suivante :

besoin de financement initial
Besoin de financement contractualisé



2017
(rappel)
-4 645 000 €

2018
50 500 000 €
49 500 000 €

2019
51 000 000 €
43 000 000 €

2020
31 000 000 €
21 000 000 €

Objectif d’amélioration de la capacité de désendettement

Orléans Métropole, qui affiche au compte administratif 2017 une capacité de désendettement de 3,5 ans, bien
inférieure à la limite de 12 ans, n’est pas concernée par cet objectif.
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PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET 2020
MASSES : Budget principal et budgets annexes

PAR GRANDES

Présentation globalisée
INVESTISSEMENT
RECETTES CUMULEES
dont recettes réelles
dont emprunt
dont recettes d'ordre
DEPENSES CUMULEES
dont dépenses réelles d'équipement
dont autres dépenses réelles
dont remb. capital de la dette (yc PPP)
dont dépenses d'ordre

BP 2019
267,3 M€
39,7 M€
151,8 M€
75,7 M€
267,3 M€
200,7 M€
1,3 M€
53,3 M€
11,9 M€

BP 2020
EVOL° M€
403,0 M€
135,7 M€
117,5 M€
77,8 M€
205,6 M€
53,7 M€
80,0 M€
4,2 M€
403,0 M€
135,7 M€
335,2 M€
134,5 M€
4,7 M€
3,3 M€
51,6 M€
-1,8 M€
11,6 M€
-0,3 M€

FONCTIONNEMENT
RECETTES CUMULEES
dont recettes réelles
dont recettes d'ordre
DEPENSES CUMULEES
dont dépenses réelles
dont dépenses d'ordre

BP 2019
398,9 M€
386,9 M€
12,0 M€
398,9 M€
323,1 M€
75,8 M€

BP 2020
EVOL° M€
404,0 M€
5,1 M€
392,3 M€
5,4 M€
11,7 M€
-0,3 M€
404,0 M€
5,1 M€
324,0 M€
0,9 M€
80,0 M€
4,2 M€

DEP/REC. REELLES CUMULEES
TOTAL 2 SECTIONS

578,5 M€
666,2 M€

715,4 M€
807,0 M€

136,9 M€
140,9 M€

Le budget élaboré pour 2020 présente un montant global de recettes et dépenses réelles de 715,4 M€.
Par ailleurs, les crédits d’investissement engagés en 2019, et qui n’auront pas été mandatés avant la clôture de
l’exercice, feront l’objet d’un report sur l’exercice 2020 et viendront s’ajouter aux crédits inscrits au budget primitif.
Ces crédits à reporter sur 2020 sont estimés à ce jour à 340 M€.
Parallèlement, les recettes de subventions d’investissement et les emprunts, qui auront fait l’objet d’un
engagement mais non l’objet de titres à la fin de l’exercice 2019, seront reportés sur 2020.
En 2020, sur un budget total de 715,4 M€



573,1 M€ seront consacrés aux actions et projets en direction des habitants et de la sphère
économique
142,3 M€ seront destinés notamment aux reversements aux communes / FPIC (59,9 M€), au
remboursement de la dette (63 M€) et aux contributions entre budgets (17,6 M€).
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Les 573,1 M€ consacrés aux projets et actions d’Orléans Métropole se répartissent de la
manière suivante :
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Qui finance Orléans Métropole (715,4 M€) :

Orléans Métropole est majoritairement
financée par les entreprises et l’Etat

A l’instar des dépenses, l’emprunt d’équilibre est inscrit pour son montant global au démarrage du projet
et son versement s’étale au rythme de la réalisation des travaux. Dans ce contexte, et pour 2020, sur les
206 M€ inscrits, l’emprunt nouveau à mobiliser est estimé à environ 100 M€.

Les projets d’investissement inscrits au budget 2020 : 335 M€
Le projet de budget 2020 intègre les équipements d’ores et déjà déclarés d’intérêt métropolitain et/ou intégrés
aux statuts d’Orléans Métropole et répondant aux objectifs du projet Métropolitain voté en juillet 2017.
Ainsi, compte tenu de la règle d’inscription de l’intégralité des crédits budgétaires dès le lancement du projet,
les dépenses d’investissement du budget principal 2020 sont proposées à 263 M€ et comprennent notamment :










L’université porte Madeleine (84 M€)
L’implantation de Grandes Ecoles, notamment ESTP et Agro Paris Tech (20,6 M€)
La rénovation urbaine avec l’ANRU 2 (68,5 M€)
La gestion de l’espace public et les voiries communales (31,7 M€)
La gestion de l’espace public et les voiries métropolitaines (11,7 M€ dont 0,5 M€ pour des travaux
d’itinéraire cyclable)
L’acquisition de réserves foncières (6,7 M€) dont site Alstom
Le projet CO’Met pour 5,8 M€ dans le cadre de la création d’une aire de caravaning, de travaux de
voiries notamment
Des travaux de rénovation de voiries au sein des parcs d’activités (5,0 M€)
La gestion des déchets pour 5,6 M€ avec notamment des travaux déchetterie nouvelle génération et
des acquisitions de bennes

Les mandatements 2020 pourraient s’établir autour de 100 M€.
Les dépenses d’investissement des budgets annexes sont proposées autour de 72 M€ (les principaux
projets sont présentées au sein de chaque politique concernées) dont notamment l’électrification des bus
(43 M€) les travaux de la STEP de La Chapelle Saint-Mesmin (4,3 M€), des travaux de réhabilitation des
réseaux d’assainissement (3 M€), des travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable (2,4 M€).
Au global, les dépenses d’équipement d’Orléans Métropole sont proposées pour 2020 à 335 M€.
Par ailleurs, les crédits d’investissement engagés en 2019, et qui n’auront pas été mandatés avant la clôture de
l’exercice, feront l’objet d’un report sur l’exercice 2020 et viendront s’ajouter aux crédits inscrits au budget primitif.
Ces crédits à reporter sur 2020 sont estimés à ce jour à 340 M€.
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Capacité globale d’autofinancement
En faisant la somme arithmétique des masses budgétaires inscrites au budget principal et dans les différents
budgets annexes, il est possible d’évaluer la capacité globale d’autofinancement d’Orléans Métropole, même si la
réglementation impose l’autonomie financière de certains budgets, en particulier ceux de l’assainissement et de
l’eau.
Les budgets annexes « Parc Technologique Orléans-Charbonnière » et « ZAC en régie » qui retracent le coût de
production de terrains en cours d’aménagement ne sont pas inclus dans le tableau d’équilibre ci-après, qui
cumule ainsi 10 budgets.

Budgets Primitifs
Recettes de gestion (1)
Dépenses de gestion (2)
Epargne de gestion (3) = (1) - (2)
Intérêts de la dette (4)
Charges Exceptionnelles (5)
Produits Exceptionnels (6)
Epargne brute (7) = (3) - (4) - (5) + (6)
Attribution compensation invtt reçue (8)
Epargne brute corrigée AC invest (9) = (7)+(8)
Remboursement de capital (10)
Epargne disponible (11) = (9) - (10)

BP 2019 BP 2020
386,6 M€ 388,1 M€
306,1 M€ 311,0 M€
80,5 M€ 77,1 M€
11,9 M€ 11,5 M€
0,6 M€
0,9 M€
0,1 M€
0,6 M€
68,1 M€ 65,4 M€
10,5 M€ 10,7 M€
78,6 M€ 76,1 M€
52,9 M€ 48,6 M€
25,7 M€ 27,5 M€

Le budget 2020 fait apparaitre un niveau d’épargne de gestion de 77,1 M€, et une épargne brute, après
attribution de compensation d’investissement de 76,1 M€.
Dans ce contexte et après remboursement du capital de sa dette, l’épargne disponible 2020 s’élève à 27,5 M€.
La contribution de chaque budget aux soldes intermédiaires de gestion est détaillée dans le tableau ci-dessous :
BUDGETS PRIMITIFS

Principal Assaint Transports

CFA

Marché
Eau
de gros
1,2 M€ 0,0 M€ 9,6 M€

Créma. Pépinières Parkings

Recettes de gestion (1)

243,8 M€

28,2 M€

95,3 M€ 4,3 M€

0,9 M€

Dépenses de gestion (2)

208,0 M€

14,2 M€

73,2 M€ 4,1 M€

0,7 M€

1,6 M€

0,9 M€

0,0 M€ 6,6 M€

1,7 M€ 311,0 M€

35,8 M€

14,0 M€

22,2 M€ 0,2 M€ 0,2 M€

1,5 M€

0,3 M€

0,0 M€ 3,0 M€

0,0 M€

Intérêts de la dette (4)

5,4 M€

0,6 M€

4,8 M€ 0,0 M€

Charges Exceptionnelles (5)

0,0 M€

0,3 M€

0,4 M€

0,0 M€

0,0 M€

0,6 M€

0,0 M€

Epargne de gestion (3) = (1) - (2)

Produits Exceptionnels (6)
Epargne brute (7) = (3) - (4) - (5) + (6)

30,3 M€

3,1 M€

Parc
CUMULS
Floral
1,7 M€ 388,1 M€

0,3 M€

77,1 M€

0,4 M€

11,5 M€

0,0 M€

0,0 M€ 0,2 M€

0,9 M€

0,0 M€

0,0 M€

0,6 M€

13,1 M€

17,6 M€ 0,2 M€ 0,2 M€

1,2 M€

0,3 M€

0,0 M€ 2,3 M€

0,0 M€

65,4 M€

17,6 M€ 0,2 M€ 0,2 M€

1,2 M€

0,3 M€

0,0 M€ 2,3 M€

0,0 M€

76,1 M€

17,6 M€ 0,1 M€

1,2 M€

Attribution compensation invtt reçue (8)

10,7 M€

Epargne brute corrigée AC invest (9) = (7)+(8)

41,0 M€

13,1 M€

10,7 M€

Remboursement de capital (10)

26,2 M€

2,5 M€

Epargne disponible (11) = (9) - (10)

14,8 M€

10,6 M€

0,1 M€ 0,2 M€ 0,2 M€

0,0 M€

1,0 M€
0,3 M€

0,0 M€ 1,3 M€

48,6 M€
0,0 M€

27,5 M€
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Encours de la dette globale
La stratégie d’endettement proposée pour 2020 est semblable à celle mise en œuvre ces dernières années : elle
consiste à privilégier les emprunts classiques à risque faible ou moyen, à diversifier les sources de financement
et les catégories d’emprunts et à optimiser les frais financiers en continu.
Fin 2020, compte tenu des remboursements de capital et des emprunts nouveaux à souscrire, la dette devrait
s’établir autour de 615 M€ (y compris dette transférée espace public pour 38 M€ et dette eau potable pour
16 M€).

En M€
Budget Principal (yc port fluvial)
Budget Assainissement
Budget Transport
Budget PTOC
Budget CFA
Budget Pépinières
TOTAL DETTE HORS DETTE TRANSFEREE
Dette espace public (dette 01/01/2018)
Budget Eau potable (dette 1/01/2017)
TOTAL DETTE YC DETTE TRANSFEREE

Encours de
dette au
01/01/2019

Capital
remboursé en
2019

Estimation
emprunt
mobilisé en
2019

Encours de
dette estimé
au 31/12/2019

Capital
remboursé en
2020

Estimation
emprunt
mobilisé en
2020

180 M€

21 M€

45 M€

204 M€

19 M€

75 M€

25 M€

2 M€

0 M€

23 M€

2 M€

0 M€

240 M€

18 M€

24 M€

247 M€

17 M€

27 M€

5 M€

0 M€

0 M€

4 M€

0 M€

0 M€

1 M€

0 M€

0 M€

1 M€

0 M€

0 M€

19 M€

1 M€

2 M€

20 M€

1 M€

471 M€
49 M€
14 M€

533 M€

43 M€
5 M€
1 M€

49 M€

71 M€
0 M€
0 M€

71 M€

499 M€
44 M€
13 M€

555 M€

41 M€
5 M€
1 M€

47 M€

1 M€

103 M€
0 M€
4 M€

107 M€

Encours de
dette estimé
au 31/12/2020

260 M€
21 M€
257 M€
4 M€
1 M€
19 M€
561 M€
38 M€
16 M€
615 M€

La capacité de désendettement rapporte l’encours de dette à l’épargne brute. Elle indique, toute chose égale par
ailleurs, la durée théorique nécessaire pour rembourser l’ensemble de la dette.
Sur la base des dépenses et recettes inscrites au budget, la capacité globale de désendettement s’établirait
autour de 8 ans en prenant en compte l’attribution de compensation d’investissement reçue.
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LE BUDGET PRINCIPAL
Budget Principal

CA 2016

CA 2017

CA 2018

BP 2019

BP 2020

Recettes de gestion (1)

209,9 M€

227,7 M€

239,9 M€

242,7 M€

243,8 M€

Dépenses de gestion (2)

173,3 M€

177,2 M€

194,0 M€

204,2 M€

208,0 M€

36,5 M€

50,5 M€

45,9 M€

38,4 M€

35,8 M€

Intérêts de la dette (4)

3,7 M€

2,3 M€

3,9 M€

5,3 M€

5,4 M€

Charges Exceptionnelles (5)

0,5 M€

0,1 M€

0,00 M€

0,04 M€

0,04 M€

Produits Exceptionnels (6)

1,2 M€

1,9 M€

0,02 M€

0,00 M€

0,00 M€

33,6 M€

50,1 M€

42,0 M€

33,1 M€

30,3 M€

0,0 M€

0,0 M€

10,5 M€

10,5 M€

10,7 M€

33,6 M€

50,1 M€

52,5 M€

43,6 M€

41,0 M€

Epargne de gestion (3) = (1) - (2)

Epargne brute (7) = (3) - (4) - (5) + (6)
Attribution compensation invt reçue (8)
Epargne brute corrigée (9) = (7)+(8)
Remboursement de capital (10)

19,9 M€

19,6 M€

25,2 M€

29,5 M€

26,2 M€

Epargne disponible (11) = (9) - (10)

13,6 M€

30,4 M€

27,3 M€

14,1 M€

14,8 M€

La stratégie d’optimisation des recettes et de maîtrise des dépenses de fonctionnement a pour objectif de
garantir le niveau d’autofinancement permettant de financer un effort d’investissement soutenu.
Pour 2020, le budget présente un autofinancement de l’ordre de 14,8 M€, conforme à la moyenne
d’autofinancement habituelle (exception faite de 2017 et 2018, années de transition).
Les dépenses d’investissement s’établissent à 267,9 M€ dont 263,3 M€ de dépenses d’équipement financées
par des ressources propres (subventions, FCTVA, cessions…) à hauteur de 103,8 M€ et par emprunt pour
149,3 M€.
Budget Principal

Recettes de gestion
Dépenses de gestion
Epargne de gestion
Produits exceptionnels et financiers
Charges exceptionnelles
Frais financiers
Epargne brute

Budget Primitif
2020
243,8 M€
208,0 M€
35,8 M€
0,0 M€
0,0 M€
5,4 M€
30,3 M€
10,7 M€

Attribution de compensation d'investissement
Epargne brute corrigée

41,0 M€

Remboursement de capital
Epargne disponible

14,8 M€

26,2 M€

Dépenses d'investissement
Dont dépenses d'équipement
Dont autres dépenses d'investissement

267,9 M€

Recettes d'investissement
Dont emprunts et dettes assimilées
Dont cessions
Dont FCTVA
Dont subvention d'investissement (y/c amendes police)

253,1 M€

263,3 M€
4,6 M€

149,3 M€
0,0 M€
35,0 M€
64,2 M€
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Les recettes réelles de fonctionnement
En apparence, les recettes de fonctionnement sont stables par rapport aux crédits ouverts 2019 (+0,1 M€).
A périmètre constant, les recettes de la métropole sont attendues en évolution de 3,5 M€ par rapport aux
crédits ouverts 2019 en lien avec la hausse attendue des recettes fiscales (3,7 M€), la progression des
autres recettes prévisionnelles (0,5 M€) atténuées par la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement
(0,7 M€).
En 2020, le nouveau contrat de DSP relatif à la gestion de l’UTOM vient impacter à la baisse de les
recettes de fonctionnement pour environ 4M€, ces dernières étant désormais perçues directement par le
délégataire qui a la charge des investissements.

Budget primitif
Crédits
2019
ouverts 2019
Impôts ménages
TEOM
Impôts économiques
Compensations (ménages, économiques)
Attributions de compensations reçues
Autres recettes
Dotation Globale de Fonctionnement
Recettes de fonctionnement à périmètre constant
Remboursement services communs
Gestion des déchets - DSP UTOM

37,0 M€
32,1 M€
92,2 M€
1,4 M€
1,0 M€
23,3 M€
42,1 M€
229,1 M€
8,8 M€
4,8 M€

37,0 M€
32,1 M€
92,2 M€
1,4 M€
1,0 M€
24,4 M€
42,1 M€
230,2 M€
8,8 M€
4,8 M€

Projet de
budget primitif
2020
37,9 M€
32,7 M€
94,3 M€
1,4 M€
1,0 M€
24,9 M€
41,4 M€
233,7 M€
9,5 M€
0,7 M€

Evol
20/BP19
0,9 M€
0,6 M€
2,2 M€
0,0 M€
0,0 M€
1,6 M€
-0,8 M€
4,5 M€
0,7 M€
-4,1 M€

Evol
20/CO19
0,9 M€
0,6 M€
2,2 M€
0,0 M€
0,0 M€
0,5 M€
-0,7 M€
3,5 M€
0,7 M€
-4,1 M€

Les dépenses réelles de fonctionnement
L’objectif de la maitrise des dépenses courantes, à périmètre constant et du respect du contrat passé avec l’Etat
(+1,2 % / an maximum d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement) passe par l’optimisation des moyens
dans l’organisation du travail et des missions de service public.
A périmètre constant 2019, les dépenses de fonctionnement de la métropole sont présentées en évolution de
4,6 M€ par rapport aux crédits ouverts 2019 en lien avec la volonté de la Métropole de renforcer son engagement
dans certaines politiques :
- enseignement supérieur avec l’implantation de grandes écoles (+0,8 M€),
- sport de haut niveau (+0,4 M€),
- établissements culturels (+0,3 M€).
A cela s’ajoutent des dépenses nouvelles relatives à l’entretien des espaces verts et la propreté de nouvelles
zones, fauchage et reprofilage de fossés … (+0,7 M€), la gestion des déchets avec l’exploitation des déchetteries
et des nouvelles plateformes de végétaux ainsi que les marchés de collecte (+1 M€), et les actions en faveur de
l’habitat (+0,5 M€).
Après prise en compte des évolutions de périmètre (subvention supplémentaire au budget parc floral,
festival de Loire, et DSP Utom), les dépenses de fonctionnement évoluent de 2,1 M€.
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Budget
primitif 2019
Charges de gestion
Charge de personnel
Frais financiers
Subvention aux budgets annexes
Dt subvention budget annexe transport

FPIC
Attributions de compensations versées / DSC
Reversement de fiscalité
Autres charges
Dépenses de fonctionnement à périmètre constant
Festival de Loire
Subvention complémentaire Parc Floral
Dépenses imprévues
Gestion des déchets - DSP UTOM
Dépenses Réelles de fonctionnement

60,0
55,0
5,4
16,3

M€
M€
M€
M€

12,5 M€

1,9
58,6
0,2
0,0
197,4
0,3
0,0
1,4
10,5
209,6

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

Crédits
ouverts 2019
63,4
57,6
5,4
16,3

M€
M€
M€
M€

12,5 M€

1,9
54,6
0,2
0,0
199,4
0,3
0,0
1,1
10,5
211,4

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

Projet de
budget primitif
2020
68,0
58,0
5,4
15,8

M€
M€
M€
M€

12,2 M€

2,1
54,5
0,2
0,0
204,0
0,0
0,6
0,7
8,1
213,5

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

Evol
20/CO19
4,6
0,4
0,0
-0,5

M€
M€
M€
M€

-0,4 M€

0,2
-0,1
0,0
0,0
4,6
-0,3
0,6
-0,4
-2,4
2,1

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

Pour 2020, et après retraitement des effets de périmètre par rapport à 2017, les dépenses réelles de
fonctionnement du périmètre contractualisé respectent l’objectif de plafonnement de l’évolution des dépenses à
1,2%.

Les dépenses réelles d’investissement
Le projet de budget 2020 intègre les équipements d’ores et déjà déclarés d’intérêt métropolitain et/ou intégrés
aux statuts d’Orléans Métropole et répondant aux objectifs du projet Métropolitain voté en juillet 2017.
Ainsi, compte tenu de la règle d’inscription de l’intégralité des crédits budgétaires dès le lancement du projet,
les dépenses d’investissement du budget principal 2020 sont proposées à 263,3 M€ et comprennent
notamment :
 L’université porte Madeleine (84 M€)
 L’implantation de Grandes Ecoles, notamment ESTP et Agro Paris Tech (20,6 M€)
 La rénovation urbaine avec l’ANRU 2 (68,5 M€)
 La gestion de l’espace public et les voiries communales (31,7 M€)
 La gestion de l’espace public et les voiries métropolitaines (11,7 M€ dont 0,5 M€ pour des travaux
d’itinéraire cyclable)
 L’acquisition de réserves foncières (6,7 M€) dont site Alstom
 Le projet CO’Met pour 5,8 M€ dans le cadre de la création d’une aire de caravaning, de travaux de
voiries notamment
 Des travaux de rénovation de voiries au sein des parcs d’activités (5,0 M€)
 La gestion des déchets pour 5,6 M€ avec notamment des travaux déchetterie nouvelle génération et
des acquisitions de bennes
Les mandatements 2020 pourraient s’établir autour de 100 M€ (y compris reports 2019 parmi lesquels
figurent principalement COMET, Interives et travaux de voirie)
A ces dépenses d’équipement s’ajoutent 26,2 M€ au titre du remboursement de la dette du budget principal et
4,6 M€ au titre d’autres dépenses d’investissement (Taxe d’aménagement, opérations pour compte de tiers…).

Les recettes réelles d’investissement
La stratégie de financement des investissements intègre la recherche permanente de cofinancements
permettant de dégager un effet de levier optimal.


Pour 2020, la recette attendue au titre du F.C.T.V.A, calculée sur la base des dépenses d’équipement
inscrites au budget 2020, est inscrite pour 35 M€.
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Les subventions d’équipement obtenues sont le résultat de partenariats renforcés et de la recherche
assidue de sources pérennes de financement. Elles seront inscrites en conformité avec les prévisions de
recettes figurant dans les conventions de partenariat en vigueur (62 M€).



Le produit des amendes de police est attendu à 1,7 M€.



Depuis 2018, les communes versent à Orléans Métropole une attribution de compensation
d’investissement au titre des dépenses d’investissement transférées dans le cadre des compétences
désormais exercées par Orléans Métropole, conformément aux montants évalués dans le cadre des
travaux de la CLECT. Le montant de l’attribution de compensation s’élève à 10,7 M€.



Le budget primitif 2020 ne prévoit pas de cession d’actif.

Sur la base d’un emprunt d’équilibre 2019, estimé à ce jour à 45 M€, l’encours de dette s’établirait à 248 M€ au
er
1 janvier 2020. Fin 2020, compte tenu des remboursements de capital et des emprunts nouveaux à souscrire, la
dette devrait s’établir autour de 298 M€.

En M€
Budget Principal (yc port fluvial)
Dette espace public (dette 01/01/2018)
TOTAL DETTE

Encours de
dette au
01/01/2019
180 M€
49 M€

229 M€

Capital
remboursé en
2019
21 M€
5 M€

27 M€

Estimation
Encours de
Capital
emprunt
dette estimé remboursé en
mobilisé en
au 31/12/2019
2020
2019
45 M€
204 M€
19 M€
0 M€

45 M€

44 M€

248 M€

5 M€

25 M€

Estimation
Encours de
emprunt
dette estimé
mobilisé en
au 31/12/2020
2020
75 M€
260 M€
0 M€

75 M€

38 M€
298 M€

Le budget 2020 dégage une épargne brute après attribution de compensation d’investissement de 41 M€ et une
épargne disponible de 14,8 M€.
La capacité de désendettement rapporte l’encours de dette à l’épargne brute. Elle indique, toute chose égale par
ailleurs, la durée théorique nécessaire pour rembourser l’ensemble de la dette. Sur la base des dépenses et
recettes inscrites au budget, la capacité globale de désendettement s’établirait autour de 7,3 ans.
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LES BUDGETS ANNEXES
Orléans métropole dispose de 11 budgets annexes au 01/01/2020. Sont présentés ci-après les budgets dont le
financement repose majoritairement sur une taxe ou redevance (budget assainissement et eau) ainsi que sur le
versement d’une subvention d’équilibre du budget principal (budgets transports, CFA, pépinières, Parc Floral).

Le budget annexe Assainissement
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2019

29,041 M€

29,041 M€

15,984 M€

15,984 M€

Crédits consommables 2019

42,479 M€

42,479 M€

41,617 M€

41,617 M€

Budget Primitif 2020 hyp

29,667 M€

29,667 M€

16,173 M€

16,173 M€

Au titre de l’année 2020, les recettes réelles de fonctionnement sont en augmentations (+ 0,6 M€). Les charges à
caractère général du budget annexe assainissement sont proposées en légère diminution de 1,6%, soit 0,14 M€
par rapport au budget primitif 2019. Cette baisse s’explique notamment par :
- la possibilité laissée aux usagers de faire réaliser leur raccordement par une entreprise de leur choix.
Cette prestation équilibré en dépense et recette vient diminuer le budget de fonctionnement de 0,250 M€,
- l’inscription d’une enveloppe supplémentaire de 0,101 M€ pour le curage des réseaux en raison d’une
augmentation importante du périmètre dans le cadre de la procédure de régularisation des rétrocessions
initiées par les communes avant les transferts de compétence.
Le budget 2020 prévoit des dépenses d’équipement à hauteur de 12,23 M€.
L’autofinancement dégagé et les recettes d’investissement prévues permettent d’équilibrer le budget en limitant
er
l’emprunt nouveau à 1,61 M€. Au 1 janvier 2020, l’encours de dette du budget annexe est estimé à 23 M€.
Aucun emprunt n’ayant été réalisé sur l’exercice 2019, le remboursement de capital de la dette 2020 est inscrit à
hauteur de 2,5 M€.

La capacité d’autofinancement du budget
annexe s’élève à 10,6 M€. En rapportant
l'encours de la dette du budget annexe à
l’épargne brute dégagée au budget (13,1
M€), la capacité de désendettement
s’établit autour de 1,6 ans en 2020.

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Recettes de gestion
- Dépenses de gestion
Epargne de gestion
- Intérêts de la dette dont ICNE
- Dépenses exceptionnelles
+ Produits exceptionnels (hors cessions)
Epargne brute
- Remboursement de capital
Epargne disponible

BP 2019
27,7 M€
14,4 M€
13,3 M€
0,6 M€
0,4 M€
0,0 M€
12,3 M€
2,5 M€
9,8 M€

BP 2020
28,2 M€
14,2 M€
14,0 M€
0,6 M€
0,3 M€
0,0 M€
13,1 M€
2,5 M€
10,6 M€

Le budget annexe Eau

Budget Primitif 2019
Crédits consommables 2019
Budget Primitif 2020

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
9,643 M€
9,643 M€
8,078 M€
8,078 M€
15,494 M€
15,494 M€
14,365 M€
14,365 M€
9,560 M€
9,560 M€
5,271 M€
5,271 M€

Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 9,560 M€ et comprennent notamment les produits :
 de vente d’eau (7,130 M€)
 de redevance facturée à l’usager et reversée ensuite à l’agence de l’eau (1,360 M€)
 de location de compteurs (0,842 M€)
 de refacturation des travaux de branchements eau potable (0,047 M€).
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Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 7,219 M€ et comprennent notamment :
 les frais de personnel (1,6 M€)
 les charges à caractère général (3,5 M€) :
o d’achat d’eau à l’Orléanaise des Eaux (1,182 M€) ;
o du contrat d’exploitation du service d’eau potable de Fleury-les-Aubrais 0,060 M€ de forfait et
0,037 M€ de prestations sur BPU sont inscrits au titre de l’ancien contrat d’exploitation du service
d’eau potable qui se termine au 4 février 2020. L’offre pressentie pour le nouveau marché
d’exploitation de la distribution d’eau potable à Fleury-les-Aubrais conduit à inscrire un montant
de 0,107 M€ de forfait et 0,052 M€ de prestations sur BPU ;
o du marché intercommunal de production d’eau potable (0,670 M€) ;
o du contrat de délégation de service public pour la production et le traitement de l’eau potable à
Ingré (0,333 M€) ;
o des taxes agence de l’eau sur la préservation de la ressource (0,275 M€) ;
o de fournitures d’entretien et de petits équipements (0,134 M€) ;
o de travaux de branchements refacturés (0,122 M€) ;
o d’entretien et de réparations de réseaux (0,112 M€).
 Le reversement de redevances à l’Agence de l’Eau (1,185 M€)
 Les frais financiers (0,447 M€)
 Le reversement de charges indirectes au budget principal (0,3 M€)
En investissement, les dépenses d’équipement s'élèvent à 4,271 M€ et concernent notamment :
 les réhabilitations courantes de canalisations pour 2,415 M€
 la préservation de la ressource en eau pour 0,488 M€
 la sécurisation des ouvrages de production pour 0,350 M€
 les travaux de requalification de la RD2157 à Ingré pour 0,315 M€
 les acquisitions de compteurs pour 0,255 M€
 l’entretien et le renouvellement des équipements de production pour 0,240 M€
 les dépenses courantes de gestion (matériel et outillage, suppression branchements plomb ou
dévoiement réseaux pour 0,133 M€.
Les recettes réelles correspondent à une subvention de l’agence de l’eau de 0,157 M€ pour la réalisation de la
er
DUP Ormes et à l’emprunt d’équilibre de 2,8 M€. Au 1 Janvier 2019, l’encours de la dette est estimée à 13 M€.
Aucun emprunt n’ayant été réalisé sur l’exercice 2019, le remboursement de capital de la dette 2020 est inscrit à
hauteur de 1 M€.

En rapportant l'encours de la dette du
budget annexe à l’épargne brute
dégagée au budget (2,3 M€), la capacité
de désendettement s’établit autour de 7
ans en 2020 contre 5,9 ans, au budget
primitif 2019.

BUDGET ANNEXE EAU
Recettes de gestion
- Dépenses de gestion
Epargne de gestion
- Intérêts de la dette dont ICNE
- Dépenses exceptionnelles
+ Produits exceptionnels (hors cessions)
Epargne brute
- Remboursement de capital
Epargne disponible

BP 2019
9,6 M€
6,9 M€
2,8 M€
0,5 M€
0,1 M€
0,0 M€
2,2 M€
1,0 M€
1,2 M€

BP 2020
9,6 M€
6,6 M€

3,0 M€
0,4 M€
0,2 M€

0,0
2,3
1,0
1,3

M€
M€
M€
M€

Le budget annexe Transport
Année de transition, l’année 2020 sera marquée par la montée en puissance du projet E-Bus et notamment les
premières interventions sur les dépôts en prévision des premières livraisons significatives de bus prévues courant
2021 pour 29 bus standards).
Le reste du programme d’investissement sera consacré à des chantiers récurrents (opération d’entretien et de
rénovation des lignes de tram, accessibilité des arrêts de bus…) ou la poursuite d’opérations (passerelle
CO’Met...).
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La réflexion sur la refonte du réseau TAO prévue début 2021 sera engagée dès le début de l’année 2020 pour
tenir compte des temps de concertation avec les communes qui se tiendront à partir de juin 2020.
Côté dépenses de fonctionnement, il faut noter une progression du coût net (dépenses/recettes) du contrat de
délégation du service public de transport urbain passé avec la société Kéolis Métropole Orléans. Cette évolution
er
est liée principalement aux évolutions tarifaires appliquée au 1 juillet 2019 (baisse des abonnements jeunes), au
déploiement d’offres complémentaires et à une progression des indices des prix plafonnée à 1,2% conformément
au contrat.
Le budget 2020 s’élève à 96 M€ en fonctionnement et à 72 M€ en investissement.
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES

Budget Primitif 2019

96,100 M€

96,100 M€

86,695 M€

36,017 M€

Crédits consommables 2019

97,090 M€

97,090 M€

123,166 M€

123,166 M€

Budget Primitif 2020

96,015 M€

96,015 M€

72,039 M€

72,039 M€

Dans le cadre du nouveau contrat de délégation de service public des services de mobilité, le concessionnaire
est rémunéré par la Métropole sur la base d’une contribution forfaitaire (égale au montant des charges
contractuelles). Cette contribution constitue le principal poste de dépense du budget annexe désormais inscrite
au chapitre 011 (charges à caractère général).
Les recettes réelles d’exploitation s’établissent à 95,927 M€ en diminution de 0,173 M€ (- 0,18 %), principalement
en raison de la baisse de la contribution de l’Etat pour compenser le seuil d’assujettissement des entreprises de 9
à 11 salariés du versement transport.
En 2019, l’équilibre de la section de fonctionnement sera assuré par une subvention du budget principal de
12,150 M€, en baisse de 0,350 M€ par rapport au budget 2019.
En investissement, il est proposé d’inscrire 54,401 M€ en crédits d’engagement sur les dépenses d’équipement.

Des projets structurants (46,085 M€) :



-

Le projet E-Bus :

Afin d’infléchir l’empreinte carbone de son territoire, Orléans Métropole a engagé une réflexion pour renouveler
son parc de bus thermique par une flotte de bus électriques (projet E-bus). Ainsi, l’accroissement de l’effort
d’investissement pour 2020 porte essentiellement sur le projet E-Bus (44.3 M€). Ce projet d’envergure implique,
l’acquisition de matériels roulants électriques (bus standards, minibus etc.), la mise en place d’infrastructures de
recharge mais également les premières adaptations des dépôts existants ainsi que la construction d’un troisième
dépôt.
Les crédits inscrits au budget 2020 portent sur :






l’acquisition matériel roulant (29 véhicules standards) : 14,703 M€ dont 14,210 M€ de réinscription au titre
de l’acquisition des 29 bus électriques en raison de la notification du marché en fin d’exercice ;
les travaux pour la conversion électrique des dépôts bus existants (Saint-Jean-de-Braye et La Source) :
10,154 M€ ;
l’acquisition d’un terrain pour un nouveau dépôt de bus et les travaux de conversion électrique : 15,317
M€ ;
l’acquisition de matériel roulant pour le transport à la demande (TAD) et les transports pour les personnes
à mobilité réduite (TPMR) : 2,985 M€ ;
L’acquisition de deux bus thermique articulés en raison du recalage dans le temps de la stratégie
de déploiement du réseau E-Bus.qui, implique notamment de reporter de 2 ans le remplacement des bus
articulés les plus anciens du réseau : 1 M€.
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Les recettes réelles d’investissement, hors emprunt, correspondent au subventions attendues dans le cadre du
projet E-Bus de Vertigo au titre des certificats d’économie d’énergie pour l’achat des bus électriques et la
conversion des dépôts existant à hauteur de 2,4 M€.
Les autres recettes d’investissement correspondent à l’emprunt d’équilibre pour 51,9 M€.
BUDGET ANNEXE TRANSPORT
Recettes de gestion
- Dépenses de gestion
Epargne de gestion
- Intérêts de la dette dont ICNE
- Dépenses exceptionnelles
+ Produits exceptionnels (hors cessions)
Epargne brute
- Remboursement de capital
Epargne disponible

BP 2019
96,1 M€
72,0 M€
24,0 M€
5,2 M€
0,1 M€
0,0 M€
18,7 M€
18,7 M€
0,0 M€

BP 2020
95,3 M€
73,2 M€

22,2 M€
4,8 M€
0,4 M€
0,6 M€

17,6 M€
17,6 M€

0,1 M€

Le budget est équilibré par la contribution du budget principal de 12,2 M€, en baisse de 0,3 M€ par rapport au
budget 2019.

Le budget annexe Pépinières

Budget Primitif 2019

BUDGET PEPINIERES ENTREPRISES
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
3,277 M€
3,277 M€
1,590 M€
1,590 M€

Crédits consommables 2019

3,415 M€

3,415 M€

4,899 M€

4,899 M€

Budget Primitif 2020

3,368 M€

3,368 M€

1,560 M€

1,560 M€

2,8%

2,8%

-1,9%

-1,9%

Taux d'évolution BP2020/BP2019

En fonctionnement, le budget pépinières comptabilise les recettes (loyers et charges facturés aux entreprises)
et les dépenses liées à la construction et au fonctionnement des trois pépinières ainsi que du LAB’O.
Les recettes inscrites au budget correspondent aux loyers et charges facturés aux entreprises locataires des
pépinières (1,15 M€), ainsi qu’à la subvention d’équilibre versée par le Budget principal (1,95 M€) en stabilité par
rapport à 2019.
Au 1er janvier 2020, l’encours de dette du budget annexe Pépinières est estimé à 20 M€. Pour 2020, l’annuité de
dette à rembourser est inscrite à hauteur de 1,5 M€ (1,245 M€ en capital et 0,254 M€ d’intérêts).

Le budget annexe Centre de Formation des Apprentis
er

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 1 août 2018, entrera en vigueur le 1
2020 et bouleversera profondément le fonctionnement et le financement des CFA.

er

janvier

A partir du 1er janvier 2020, la Loi du 5 septembre 2018 modifie le champ de responsabilité de la Région dans le
fonctionnement des CFA et dans leur financement.
Le socle du financement des formations de notre établissement sera assuré par 11 Opérateurs de Compétences
(OPCO) représentant les différents secteurs professionnels sur la base de « prise en charge » des contrats
d’apprentissage.
Cette nouvelle modalité de financement se substituera à compter de 2020 à l’actuel financement conventionnel
assuré par la Région.
Les OPCO auront également en charge la gestion des aides à l’hébergement et à la restauration des apprentis,
ainsi que l’aide au 1er équipement professionnel.
Le tarif de l’hébergement et de la restauration de la résidence des apprentis gérée par le CFA du BTP 45 et voté
en juillet 2019 est maintenu pour la période de janvier à juillet 2020.
La Région garde à sa charge la responsabilité du financement des investissements du CFA de plus de 3 ans.
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Le budget 2020 du Centre de Formation d’Apprentis sera marqué par la mise en œuvre de la réforme de
l’apprentissage au 01/01/2020, qui aura un impact sur les dépenses de personnel et les recettes en raison du
changement de modèle économique.
Le budget est construit à partir des effectifs d’apprentis de la rentrée 2019, stabilisés globalement, mais avec une
répartition différente entre niveaux de qualification, ce qui influe positivement sur les recettes de l’établissement :
Les recettes étaient principalement issues des subventions reçues de la région Centre, mais avec la réforme de
l’apprentissage, celles-ci proviendront des Opérateurs de compétences (OPCO) et paraissent plus favorables à
effectifs constants. Le développement de la formation continue sera en outre maintenu.
Il n’en reste pas moins que l’effort de maîtrise des dépenses est poursuivi afin de préserver à long terme
l’équilibre du budget.
Afin de répondre à l'attente des entreprises et des apprentis, le budget 2020 permettra par ailleurs de maintenir
les formations récemment créées, ainsi que d’ouvrir des sessions de formation à destination des salariés des
entreprises dans le secteur de la fibre et autres secteurs de formation.
Le budget 2020 du CFA s’élève globalement à 4,4 M€ dont 4,1 M€ en fonctionnement et 0,3 M€ en
investissement.
En 2020, les recettes réelles sont prévues globalement en augmentation (+0,595 M€) en raison de subventions des
OPCO. En 2020, les dépenses réelles de fonctionnement progressent (+0,525 M€) en raison du développement
nécessaire du CFA au regard de la mutation induite par la réforme. Cependant, des économies ont été réalisées
sur plusieurs postes de dépenses.
Les dépenses d’équipement inscrites au budget 2020 (0,248 M€) concernent principalement l’acquisition de
matériel pédagogique (équipement BTS FED, Bac MELEEC, Titre Professionnel ADVF), de mise en conformité
de l’ascenseur (0,050 M€), de mobiliers et du renouvellement d’une chaudière datant de 1992 (0,035 M€).
La participation d’équilibre du budget principal (0,900 M€) est ainsi en diminution de 0,1 M€ par rapport au budget
2019.
Au 1er janvier 2020, l’encours de dette du budget annexe est estimé à 1 M€.
Pour 2020, l’annuité de dette à rembourser est inscrite pour un montant de 0,078 M€ (0,063 M€ en capital et
0,015 M€ d’intérêts).

Le budget annexe Parc Floral
L’intégration du Parc Floral dans les statuts de la Métropole a été approuvée par le conseil métropolitain du 16
novembre 2017.
Le Parc Floral, labellisé « jardin remarquable », constitue à la fois un site touristique contribuant au rayonnement
du territoire et un espace naturel vert de proximité (comportant notamment une dimension préservation et
expérimentation botanique).
Le Parc Floral est propriété indivis du Département du Loiret et de la Ville d’Orléans.
er
1 site touristique du Loiret de par sa fréquentation, la gestion du Parc Floral a été transférée en 2018 à la
Métropole.
er

Le Département du Loiret a décidé de mettre fin à sa contribution à compter du 1 janvier 2020.
er

Le Parc Floral de La Source est le 1 site touristique du Loiret de par sa fréquentation. Des animations sont
programmées chaque année à destination du grand public : Salon des Arts du Jardin, conférences, spectacles,
nocturnes, ateliers-découverte destinés aux enfants.
Enfin, le parc met à la disposition des entreprises ses espaces naturels pour organiser leurs manifestations.

Budget Primitif 2019
Crédits consommables 2019
Budget Primitif 2020

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
2,538 M€
2,538 M€
2,719 M€
2,719 M€
2,577 M€
2,577 M€

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
1,124 M€
1,124 M€
2,511 M€
2,511 M€
1,101 M€
1,101 M€
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Budget primitif 2020
Note brève et synthétique
Suite au désengagement du département et afin de maintenir les mêmes conditions d’ouverture et d’accueil des
visiteurs du Parc Floral, il est proposé au budget primitif 2020 de compenser la perte de recette en faisant
progresser la subvention d’équilibre versée par le budget principal.
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